
MODE D’UTILISATION :
- Utilisation en portiques et tunnels de lavage :
 • diluer PROTIL CARWAX de 0,1 à 0,2% dans de l'eau 
   déminéralisée (soit 1 à 2 L pour 1000 L). 
 • utiliser lors du dernier cycle du programme de rinçage.

- Utilisation manuellement :  
 • diluer PROTIL CARWAX de 0,5 à 1% dans de l'eau 
   déminéralisée.
 • employer avec un chiffon sec ou idéalement 
   avec une lavette microfibre ACI.

DOMAINES D’APPLICATIONS :

- Forme une barrière de protection fine et brillante sur les 
carrosseries et évite ainsi le vieillissement des surfaces traitées.
- Permet une action anti-statique des surfaces : tableaux de bord, 
meubles divers, boiseries, surfaces vitrées, Plexiglass...
- Cire de rinçage pour portiques et tunnels de lavage 
- Protection sans eau de véhicule (avec lavette microfibre ACI) : 
protège et redonne l’éclat du neuf.

PROTIL CARWAX - Gamme rénovateurs

   • Formule riche très concentrée qui protège et fait briller en une  
 seule opération.
   • Laisse sur les supports une protection longue durée empêchant 
 l’accroche de salissures diverses (gouttes d'eau, boue, marques de  
      doigts, insectes...)
   • Action déperlante.
   • Anti-statique (repousse la poussière et les salissures).
   • Très économique (utilisation à 1/1000).
   • 2 applications possibles :  
  - utilisation en portiques et tunnels de lavage (dernier cycle du 
    programme de lavage) pour un finish parfait.
  - utilisation manuellement pour une protection sans eau des 
    véhicules.
   • Ininflammable.

CARACTERISTIQUES phySICo-ChImIQUES :
- Liquide limpide jaune.
- Odeur légère.
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,02.
- pH à 20°C : 7,0 ± 0,5.
- Sans point d'éclair.
- Miscible à l’eau en toute proportion.
- Préparation aqueuse à base d’agent anti-statique, de 
cire de protection et d'essence de thérébenthine.
- Protection longue durée. 
- Fait briller, rénove et protège.
- Repousse salissures et poussières.
- Ne laisse pas de trace.
- Permet d'éliminer l'électricité statique des surfaces.
- Action déperlante remarquable.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- Non classé inflammable. 
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi
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